
JUGEMENTrendu
PAR LE TRIBUNAL
REVOLUTIONNAIRE,

•ai co.d.cnoe à I, prin= de mort AKTOWB-QUÏÏITI'* POUQÜMR. D«

TIKTILLE ,
AccusRteur-Public du Tribunal lé^olutloniiaira d« Robes-

pierre 5
Sallier 5

Hermann ,
ex-présidens ;

Toacault
,
Garnier Launay ,

ex-

iu£^es ; Leroy ,
surnommé 10 xaût

,
Renaudin ,

ViÜate ,
Prieur ,

G late et ,

pirard
,
ex^juré. ;

B*yaval ,
Benoit, Lanne

,
Vernet et Dupommier ,

tous

atteints et q^uTaincui d'avoir assasinés das Representaas du Peuple ,
égarges

i« famuses enceintes, des Tiaillards, daa l-fans, pour rétablir la ty-

raunie et s'emparer das fortunes :

Ft oui acquitte Deliege ,
ITaulin ,

ex-présidens *,
DeIaporte,Loyar, ex-juges ;

TrincJisrd ,
Duplcix ,

Brccbet , Cbrétien ,
Sranney ,

Trcj ,
cx-]urei ,

Beausirc ,
Guyard et Valagnos.

Au nom de la République Tranraîsa ,
le tribunal criraiBel réTolutiamaatra

a rcadu le Jugeaient suivant : '
. • -cz

H aat malheureusamenl da notoriété trop comitaafa ,
at d'alllauM Térifié, q«a

9cpuîa kjoi da *a praiiba BH-ttat ,
lanfuiac X»Tia# a «» •»



â

ei tradint à la même aucîietmc, un Kombi'a cousUérable de personnes
^

et

gu'ercorc qu’eües ne se fussent jamais coiumes
,

el qu’elles différassenl «rigî-

nairement de rang
,
de coiuiilion

,
de proiessioii et de fortune

,
d'habitudes ,

da goût et de relations
j

qu’elles eusseiU été le plus souvent placées et rési-

kJentes aux ex(ré^ïiité3 opposées dé îa république, Fouquier Tinville néaninois sa

penneifoit le plus souvent de les conipreulrq dans la même acte d'accusation j

St de leur api roprier le même delu.
'

Il est également connu qu’a'iors les choses se faisoieut avec une tedeprèci-

pitatioii
,

qu’il airivnit soùvent
,
prescpio toujouis

,
que dans la inêioe journéo

la même personne î’éloit trouvée aotihée de son acte d’accusation
,
jugée, con-

damnée et executée. ,

Que d’autres ont été mis en jugement
,
condamnéss et exécutées

,
sans

qu’il y eà contr’elles auinm acte d accnsatîon
,
ni qu’on suivît vis-à-vis d’elles,

aiGines-des formalites recommandées parlés lois. >
i

Que d’autres Ont été en apparence condamnées et réeîlenrent exécutées, sans

qü’il J ei'i! en conlr® eux
,

ni jugement, ni condamnation e// eÜet.

Que par suite de la précipitation et de l’impatiente activité avec laquelle

les' choses SC faiscient sous la surveillance et pendant l’exercice de Fouquier

il eut
,
en quelques circosnslances

,
substitution d’une personne à une autre 3

Itiletaenf que par événement ,x:ellé qui ii’étoit accusée en jugement
,

ni con-

eondaiHuée, fut cependant exécutée ,
et que celle qui fut reeliemeut condamné®

est cujouru’liui vivante et en liberté..

Qa’sdors , en differen.i égard
,

l'impaUence de Fouquier ‘Tluvlila
,

étoit

telle
,
qu’il faisait préparer et dresser à Tavance la guillotine

,
des charrettes d:

des jugçniens.
'

'

Qu’il est aujourd’hui de «es jugCE’cns
,

si i’on peut leur donner ce nom ,

qui sont encore en blanc, dans le' nréapibule et dans le vù desq^sis se irouyeuî

rappelés
,

il est vrai
,
grand nembrve de personnes qui toute.s smrt exécutées

,

mais contre ou à l'égard desquels ces jugeuieus ne comportent absolumeni aucuii®

disposition.
- *

Qu’également impatient
; en cTautres circonstances

,
ào faire co.nlcr le sang

humain , sur ce qui lui fut observé qu’il ne se pvésenloit aucun témoin contra-

j'un des accusés qu'il avoit mis en jugement pour le faire prac.scr à travers la

foule de ceux qui tombèrent à cette 'audience
,
Fouquier aumit rccommandé.eî

se SC Toit donné des mouvements pour faire juger i et accusé'
,

l’cmprclit r d«-

sortir des débats , et ce pauiq le fuire expédier comme U 1q fut eu chèt jaus

iemoins et sans défenseurso



3

Ciu’ci’. d'aitrfis circ04)if5iibei encore
,
Fouquier fit nu (Ire eo jugement, fra-

duiic A l’autlieiKC, coudaniner et cxécuier u:i ciloyeu
,
parcoqu' 1 ayoit, éciit

pour réclamer sa iiberît;
,
ce qui parut A Fouq'iier

,
ainsi qa'A r-aii de ses col-

leguf-î do u legiaFe de Ja Ici a fait jii üce. que le réclamant doit pressé , eï

qu'il ralUû: le ù.nti faire; que ce fut aiuü quecesiîcux foucdomiaires s’amusèrent

ce sa misèi-e-, t < cru’a-ouiant à la barbarie qui caractérise ruu d’eux
,
par im

raiir.cœc'r.t ( riici
,
Fouquier i'euvoj a à i'éc halFaud avec une charrcîée d'assas-

üir.
,

et vêtus cvniure eux d’ une rlitiuist* rouge
,
encore qu’il ne fût impliqué

dx:r-- aucun ^,'•^a 3 si^<st. Ceujn jeu est le conte de rfieury.

O’ajRut èili’é :atb.. ibis crdmirté à des hui^isiers d’exiraire des prisons pour

la Iradul'^e gu irisment ,
une personne par uji nom quelconque

,
et ces huis-

sier* vcPKiU lui dire qu’il eu exiatoit plu.'ieurs , sous le même nom
,
drms la

même çri-cn
,
S’ouquior répoudoit avec impatience qu'où n’avoit qu’a les a-

rarercr toutes, qu’eil'.'s jr
f
a&îcroietii et y passoreut en ediet

,
c’est-à-dire qu’elles

furent us ccutées sans même cpi'il j evb contre eux aucun acte d’accnsalion,

Çaa se trouvant ua jour à l'iiae des croisées qui donnent sur la cour

de la conciergerie , et s’j rep.aîssa!]! du barbare plaisir de voir les apprêts

qu’on y faisoit pour conduire à la mort un grand ncmibre de condamnés il

cria que l’on mit de suite iui cachot deux citojiens qui s’embioient s’appitojer

sur le sort de tsat de vic;h'.\es, <[uhl.s y furet)! pris de suite
,

et le lendcmaia

•u surlendemain ces deux rdroyeris furent par lui nsis eniiigernent
,
condamnés

•t exécutés
,
encore qu’il n’exnîâî contre eux peut-ôire d’autres dcJit qu.5-,

Ifi pitié qn’ils avaient montrée et la férocité de Fouquier.

Qu’emporté par sa cruauté et craignant appareiianent que ceux qu’il avcîi

désigné pour aller au siiplice', ii’écliappassenl et ne fus^ei t aljscus par la cous-

eleuce des jurés, il n’est aninn? sorte de miuiœuvres , d’intrigues et de res-

sort qa il n’ait employé, soit pour avoir plutôt tels jurés que tels autres-, une sec-

tinÈpluâ qu’use autre
,
visant alors è. rassemuler ceux qui dansses cruelles

îeries . il appetolt laissur de Icn de file.

Alors et, toujours inquiet cé craignant de manquer sa proie, il se faisoit tc-

mettre les listes des juré» ou do- ceux des a'ci in-cs qui dévoient monter en ju •»

gement; il y ckangeoitcoutinucdemcnt
,
bicuict après il parloit et rai-soit parlcr-

»ux juîés
,

il se reiidoiddn,n3 loyr y hambre de délibération
,

il jpéné,trüi; fai'*

ûvement
,
preaoit part à leurs débats ou à leurs ré,-;olutioids

,
et s’il s’apperce-<

voit qu’ils lussent dans la dispo.dîion d'absoudre ou ck condamner
, il ehei-t

«hoit à la faire changer
j
ou plutôt à ea diriger iâ résultat

,
suivant qu’il y pre-»

laoit .



fuH pratique^ dea

^jtiparoissoifiit aux r^ cr^i’ils devoi

cp>dpeî ,

Fü«ip«^u.ssoifiit aux d V
ce dévoient dire ;

il 'v';,r^ rrip-

cp.'iîipeî ,
ou i! yeütrelcr.ou .^'''^'

‘^g^j,ccuîes,i!s dévoient avsirdcf

veüoit ajanlcu deposâssent an cenlraive de son a

„eux.ndeposerarkars ,.un I w
,
leur unpc

beancoup d han^eur ,
et p

tente

. . , imiîOïüit silein ,
et il

oîde^a r.H^oinnunnùalion ,
il les i'aira des

lennninoit par leur terao,gnc4 beanoo i

^

iî°tS;,f.Tnu.ch.«

nuiou deceq *e.l
' ir. -ent sur tes ïuii..-

cn.e touirnuâ V/rVre .tes «ualveiUaas on contre- revotuuyunn

aM..= i<n-=üe»=e; .-.
,
c. ,u.

,, |0>nT0;l c«Pe acc, efJrJ, ' ^ „ qu. quai

.0.,. rus Piésunier ,
c est

, üest venhc

qu'ça

ne > .. auto'; on xit pree-

uccdio int'.oiiS

0.1 contre- révolulioiuiaires;

...O dl.<»nre : id , ce qui
us'ont acheté ;oasiiea=e; in

,
ce <

nrvcurroh croire a cc, Je ce qu« que.qu«.

fas“liHâigî=£16i£SS
ti’i' du piei‘1^- 1

_ rT.;„,,;ivsioit et TÎvoit dan* I»

^ce^r sr^ds cuip.ateur. dont i. epu-

ira^Stu''i’>isIice au mois a^ereùTdes relation, wcr.tw j
qail

''ï °
i dUob«<’“ ,

1»- us‘'S
1“ 1»---

-

ïuealés e
loyau'.e. . -p ’

/«-.nVr et complices ont f«il «ssawi—

itt
{ranciivse ^ ^ - procédure que,Fouquier « co F

paisqu.

ma?ds deradotLceots et des
. toujims ‘été

des viedla
3 barbares, le respect ‘e P

. ,]^bunal après avoir en-
^-z les peu^^ [cïnmesenceiniM. ®

,
attendu la^ééclaralion dm

SlSie^ï-q-. '>rrJS. « fc». ' !“• *“

55»ite et dibgeoce
au profit de la ^éP»buq»«. Laroy ,

ileaau-
..ûdanm^ sejm t I

p^^icauit ,
Setlirr , L.aae ,

Ver-
X^es p®q^r Châtelet Girard ,

büjaval ,
xi ,

,,eix ,
Broche. ,

CS.e
’

. *. ck-»- .
«• <»•


